Les seules ecoles primaires et secondaires qui soient
financees et administrees exclusivement par les autorites
federales sont celles destinees aux enfants des militaires
affectes outre-mer.  Elles sont gerees par le Departement de la
defense, guide dans sa tache par les comites consultatifs locaux
et par un conseil consultatif national.  Les ecoles reservees
aux enfants des militaires postes aux Etats-Unis sont financees
par les autorites federales mais gerees par les conseils locaux
de 1'enseignement .
Dans le cas de 1'administration de certains programmes
federaux d1enseignement, les autorites federales prennent 1'avis
de commissions de citoyens creees a cette fin par une loi, un
decret-loi ou un organe administratif.  Les membres de ces
commissions sont generalement nommes par le president, le
Secretaire a 1'education ou le directeur de lforganisme
concerne.  La plupart des commissions consultatives federales
pour 1'enseignement sont associees a des programmes geres par le
Departement de I1education des Etats-Unis.
2.  ORGANISATION
STRUCTURE
Aux Etats-Unis, 1 *enseignement est organise sur trois
niveaux principaux:  le primaire (qui comprend 1'enseignement
prescolaire), le secondaire et le postsecondaire,
L'enseignement professionnel est dispense aux niveaux secondaire
et postsecondaire.  En outre, des programmes officiels et non
officiels d'education des adultes et de formation perrnanenete
sont offerts un peu partout sous des formes si variees que les
Americains peuvent, pratiquement partout aux Etats-Unis,
s'inscrire a des cours officiels ou participer a des programmes
d'education et de formation non officiels tout au long de leur
vie.  (La structure de 1'enseignement aux Etats-Unis est
illustree a la Figure 1*)
Dans 29 Etats, 1'education obligatoire commence a 7 ans;
dans 16 Etats a 6 ans, et dans 3 Etats a 5 ans. L'education
est generalement obligatoire jusqu'a 16 ans.
Aux niveaux primaire et secondaire, 1' annee scolaire
commence generalement en septembre et se termine la premiere ou
la deuxieme semaine de juin.  La journee scolaire dure environ
six heures, exclusion faite des recreations et du dejeuner,
generalement de 8h30 jusqua 15h30.  Dans la plupart des cas,
en particulier au niveau secondaire, les eleves sont tenus de
faire des devoirs et d'etudier en dehors des heures de classe.

